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Le raisin est arrivé sur les marchés du soir des producteurs de Vaucluse: du blanc (Chasselas,
Ora), du noir, du Muscat. C’est aussi le début des récoltes des poires et des pommes. Les
producteurs raviront votre palais même à la rentrée, et nul besoin de pass sanitaire pour
déambuler.

Sur les marchés du soir des producteurs, retrouvez bien sûr tous les légumes de saison (haricots de la
soupe au pistou, tomates et tout pour une bonne ratatouille) mais aussi les pommes de terre de l’année.
Certains soirs, de marchés les agriculteurs avec l’appui du réseau Bienvenue à la Ferme et les communes
proposent des animations des jeux, une tombola… Suivez l’actualité des marchés du soir des Producteurs
sur le site de la Chambre d’agriculture de Vaucluse, la page Facebook de Bienvenue à la Ferme Vaucluse
et sur celle dédiée à ces marchés du soir des producteurs en cliquant ici.

Actualités des marchés du soir
A Cavaillon, le jeudi 26 août, une roue de la fortune est à tourner pour emporter des cadeaux. Attention
le marché est déplacé ce jour-là à cause de la fête foraine, retrouvez les producteurs devant la mairie.

A Châteauneuf-de-Gadagne, le mardi 31 août, le marché exceptionnellement est élargi pour préparer la
rentrée. Les vignerons proposeront des dégustations vente, Laure et Antoine des ‘Gourmets Z’Ailés’ et
leur miel et hydromel viendront avec une ruche de démonstration. Les paysans boulangers de ‘La
conquête des pains’ vous proposeront entre autres du pain de petit épeautre mais aussi des cookies et
des brioches. Jean-Christophe, producteur de plantes aromatiques viendra avec sans doute du basilic
mais aussi ses eaux florales, ses tisanes et sirops etc. Retrouvez vos maraîchers et producteurs de fruits
habituels : Cachou et ses légumes bio , les vergers de Bonpas avec des légumes mais surtout raisin
pommes et poires bio, Fabien avec des olives, Marie du Gaec La Tourette, et tout ce qu’il faut pour la
ratatouille. Rendez-vous à 17h30 pour l’ouverture du marché en musique. Venez tourner aussi la roue de
la Fortune Bienvenue à la Ferme pour gagner des cadeaux et des gourmandises.

A Pernes-les-Fontaines, le mercredi 1er septembre : changement d’heure le marché débutera à 17h pour
finir à 19h.
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Rappel jours des marchés du soir des producteurs
Lundi : Avignon : Allées de l’Oulle 17h à 19h
Mardi : Châteauneuf de Gadagne : Place du Marché aux Raisins 17h – 19h
Mardi : Pertuis : Parking Cave des Bons Sachants 17h – 19h
Mercredi : Pernes les Fontaines : Place Frédéric Mistral à partir du 1er sept: 17h – 19h
Jeudi : Cavaillon : Place du Clos (à proximité de l’Office de Tourisme) 17h – 19h
Vendredi : Montfavet : Place de l’Eglise : 16h30 – 19h
Vendredi : Morières lès Avignon : Place de la Liberté: 17h -19h

Ces marchés sont organisés en partenariat entre les villes qui les accueillent, la Chambre D’agriculture
de Vaucluse et l’association Bienvenue à la Ferme Vaucluse avec le soutien du Conseil départemental de
Vaucluse et la Région Sud Provence- Alpes-Côte d’Azur.

Dans le cadre de la semaine de l’agriculture du 13 au 24 mai 2021, la ville de Cavaillon, la
Chambre d’agriculture de Vaucluse et le réseau Bienvenue à la Ferme proposent un marché des
producteurs festif et animé, jeudi 20 mai de 17h à 19h sur la place du Clos.

Agriculture et gastronomie se retrouvent pour présenter des produits locaux avec vente directe aux
consommateurs. Au programme : échanges autour des métiers et des modes de production, mais surtout
régal des papilles grâce aux produits issus de l’agriculture biologique : fruits, légumes, fromages et
autres produits laitiers, œufs et volailles mais aussi miel et safran.

Les producteurs habituels
Une floppée de producteurs locaux accueilleront les plus gourmands : Etienne (légumes), la Chèvrerie
Provençale, Michel fruits, les Grandes Terres (fruits et légumes), la Fougasse, (asperges, essence lavande
et lavandin), Athenosys (fruits et essence lavandin et lavande), les Poulettes de Bazaine, Christèle Bourne
(asperges, jus de fruits et huile d’olive), les Puits neufs (fruits et légumes), les Gourmets z’ailés (miel),
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Pascal Allègre, et les invités par la commune dont les Bières du Lub, Karine Lallemand (légumes), Yves
Bosc (fuits et légumes), Lemaire/Leboucher (fruits et légumes).

Les nouveaux venus
Trois nouveaux producteurs se joindront à l’événement : L’âme des Champs (safran et plantes
aromatiques), les douceurs du Comtat (farine, semi-complète de blé, petit-épeautre, de pois chiche, de
lentille) ainsi que la charcuterie l’Étable Montilienne.

Démonstrations culinaires et animations
Des démonstrations seront proposées par de grands chefs de Cavaillon: la maison Prévost, L’instant
gourmand, la Cuisine du marché, ainsi que la vente à emporter des plats cuisinés sous les yeux du public.
Les recettes seront partagées par les grands chefs de restaurants de Cavaillon, sans oublier le caviste de
Cavaillon Triptyque et la Bière du Lub. Des animations autour des produits emblématiques du territoire
avec les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme, une tombola, une roue de la fortune, des jeux pour
enfants seront organisés pour gagner des produits locaux et autres cadeaux.

L.M

Une marche dénonçant « l’échec climatique et social » de la loi climat, dernier texte
environnemental du quinquennat d’Emmanuel Macron, aura lieu ce dimanche à Avignon.

La marche débutera sur la place du Palais des papes, ce dimanche 9 mai à 15h. « Un appel est lancé pour
que le 9 mai, juste après le vote de la loi à l’Assemblée Nationale, nous nous rassemblions partout en
France pour dénoncer ce manque d’ambition du gouvernement qui refuse de faire face à l’urgence
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écologique, et pour nous unir face aux défis qui nous attendent. »

Les collectifs Citoyens pour le climat Avignon (CPLC) et Youth for climate (YFC), organisent ensemble
pour la première fois un rassemblement de cette nature. Munis d’affiches symbolisant l’amour pour la
planète, CPLC et YFC invitent à participer au rassemblement en apportant une photographie d’une
personne pour qui « vous avez envie de vous battre pour sauver le climat et la biodiversité. » Les
participants sont également invités à apporter leur carte d’électeur pour rappeler que « nos voix
comptent. »
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